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PUBLIC VISÉ :  
Chefs d’entreprise, artisans, Salariés  
 
NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de développement des 
compétences 
 
PRÉ REQUIS 
 
OBJECTIF 
Apprendre à créer un lien pour favoriser la  
communication dans une entreprise artisanale 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
Support, questionnaire, mise en pratique par les  
stagiaires 
 

FORMATEUR 
Patrick CHAUB 
 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Attestations  
Feuilles de présence  
 

DUREE 
1 jour – 7 heures 
DATES 
27 AVRIL 2020 
HORAIRES 
De  9 h 00 à 12 h 00  - 13 H 30 à 17 H 30 
LIEU 
Maison de l’Artisan 35 rue de Cerdagne   
66000 PERPIGNAN 
 

COUT DE LA FORMATION  (par personne) 
230 € non assujetti à la TVA 
 

NOMBRE PARTICIPANTS  
Maximum 10 personnes 

CONTENU ET DEROULÉ DE LA FORMATION 

Matin 

 

- Savoir créer un environnement, un contact, une 

ambiance puis un lien pour favoriser la 

communication 

- Etre capable d’identifier le style de son client pour 

adapter les attitudes et les mots qui lui conviennent 

- Connaitre les bonnes questions pour faire parler de 

leur intimité 

- Obtenir les informations qui permettent d’évaluer les 

attentes 

- Savoir dédratmatiser pour maintenir une 

communciation cordiale 

- Utiliser un vocabulaire bienveillant, savoir 

encourager la décision 

- Que répondre à « je n’ai pas le temps, j’ai ce qu’il 

faut, c’est cher, la prochaine fois, je suis allergique 

… » 

- Connaitre les réponses les plus éfficaces, gagner en 

confiance 

- Savoir stopper une négociation pour mieux la 

reconduire au prochain rendez-vous 

 
 

 

Après-midi 

 

- Quels moyens pour identifier le client, quelles 

organisation pour son fichier, base de données 

- Comment garder / reprendre contact sans harceler 

- Mise en situation 

- Questions / réponses 

- Remise des attestations 

 

BOOSTER LA RELATION CLIENT EN ENTREPRISE ARTISANALE 


